De la porte de l'Yse au village de Barèges
Étapes
Etape N° 1 - De la porte de l'Yse à Barèges
Départ Yse
Arrivée Village de Barèges

Descriptif (en été)
Porte de l'Yse (790m) : Balisage GR10F sur la totalité
- Du pont sur l'Yse monter par un sentier le long du torrent (rive droite). A une intersection suivre à droite le « GR10 par la Vallée du Bolou »,
qui monte par de nombreux lacets, d'abord en sous-bois puis dans la laude, pour atteindre une crête au Couret d' Ousset (1322 m)
- De l'autre côté suivre le sentier en descente par de courts lacets, puis remonter un peu jusqu'à une intersection. Monter à droite pour rejoindre
l'esplanade terminale d'une piste forestière (1350 m).
- La suivre sur 500m. Après une barrière, prendre à droite puis, 100m avant une grange, monter à droite par un chemin carrossable raide.
Dans la montée emprunter une seute à gauche et continuer par un long cheminement horizontal jusqu'au guè du Bolou (1460 m).
- Après avoir franchi le guè, continuer sur l'autre versant, vers le Nord, en suivant un ancien canal d'irrigation. A hauteur d'une ligne HT,
descendre à gauche, pour déboucher sur un chemin carrossable que l'on suit à droite. Dans un virage, monter à droite puis retrouver un sentier
à gauche, pratiquement horizontal, bordé de murets et de frênes.
Descendre ensuite dans une courbe avant de retrouver un bon sentier que l'on suit à droite dans la forêt. Le sentier débouche devant le
bâtiment de l'Hospitalet. Descendre à gauche pour rejoindre le centre de Barèges (1240 m).
Dénivelé positif en été 670 m
Dénivelé négatif en été 220 m
Distance en été

12 km

Etape N° 2 - De la porte de l'Yse à Barèges
Départ Village de Barèges
Arrivée Yse
Dénivelé positif en été 220 m
Dénivelé négatif en été 670 m
Distance en été

12 km

Toutes les informations de ce document sont données à titre informatif uniquement. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée. Il appartient à chacun de se renseigner sur les
conditions météos, nivologiques, l'état des sentiers ... et de se munir du matériel adéquat pour se rendre en montagne.
Neouvielle
De la porte de l'Yse au village de Barèges

page : 1/1

